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u Encodeur 1 voie avec double diffusion

u MPEG-4 de haute qualité, de QCIF à 4CIF

u Enregistrement via le protocole iSCSI

u Ultracompact

u Multicast et diffusion Internet

Le VIP X1 permet d'encoder et de diffuser un signal
vidéo analogique grâce une compression vidéo
MPEG-4 (qualité DVD) à une vitesse de 25/30 IPS sur
un réseau IP. Cet appareil est compatible avec les
sources PAL et NTSC.
Les modèles audio du VIP X1 permettent des
communications audio bidirectionnelles en parallèle
avec la vidéo. Outre l'interface standard de niveau de
ligne, les amplificateurs intégrés permettent de
raccorder directement un microphone et un haut-
parleur.
Les modèles VIP X1 avec alimentation Power-over-
Ethernet peuvent être alimentés via le câble réseau.
Le VIP X1 propose une fonction de diffusion de deux
flux vidéo par voie. Il peut générer deux flux vidéo
MPEG-4 configurables séparément. Ultracompact, le
VIP X1 convient parfaitement à toutes les applications
où l'encombrement produit doit être minimal.

Fonctions de base

Affichage
La vidéo du VIP X1 peut être visionnée sur un PC doté
d'un simple navigateur Web, tel qu'Internet Explorer,
ou Bosch Video Management System. Elle peut
également être intégrée dans d'autres systèmes de
gestion vidéo à l'aide du kit de développement logiciel
VideoSDK Bosch.

En dirigeant la vidéo IP vers un décodeur vidéo VIP XD
hautes performances ou un mur de moniteurs VIDOS,
vous pouvez lire la vidéo à un niveau de clarté sans
égal sur un moniteur analogique de vidéosurveillance
ou un grand moniteur VGA, ou encore sur un écran de
télévision.

Enregistrement
Le VIP X1 offre des options d'enregistrement
véritablement uniques : vous pouvez ainsi enregistrer
en local sur un disque dur USB, en NAS au moyen de
périphériques iSCSI, et bien sûr de manière
centralisée grâce à des enregistreurs sur réseau (NVR).
Le stockage iSCSI RAID permet aussi bien au VIP X1
de fonctionner comme un enregistreur numérique
classique, que de transmettre en continu des vidéos
hautes performances en temps réel sur le réseau.

Double diffusion
Le VIP X1 utilise la double diffusion afin de générer
deux flux vidéo IP indépendants par voie si une
puissance de traitement suffisante est disponible. Ce
système permet de visualiser et d'enregistrer avec
deux niveaux de qualité différents, de façon à
économiser l'espace disque et la bande passante. En
cas d'alarme, il peut envoyer des e-mails contenant
des images JPEG en pièce jointe.



Sécurité d'accès
Les encodeurs VIP X1 offrent divers niveaux de
sécurité qui protègent l'accès au réseau, à l'appareil et
aux canaux de données. Ils prennent en charge trois
niveaux de protection par mot de passe ainsi que
l'authentification 802.1x via un serveur RADIUS. Vous
pouvez protéger l'accès au navigateur Web par HTTPS
grâce à un certificat SSL stocké sur l'appareil. Pour
une protection totale des données, chaque canal de
communication (vidéo, audio ou E/S série) peut être
soumis au cryptage AES indépendamment à l'aide de
clés 128 bits, une fois que la licence de cryptage du
site a été appliquée.

Intelligence
Grâce à la fonction d'analyse du contenu vidéo
intégrée, le VIP X1 prend en charge l'intelligence à la
source. Le système de détection de mouvement
MOTION+ est fourni avec le VIP X1.
MOTION+ est un algorithme de détection de
mouvement basé sur les changements de pixels, qui
comprend des fonctions de filtre de la taille de l'objet
et de détection avancée de sabotage :

• perte vidéo,
• image trop claire (aveuglement),
• image trop sombre (recouvrement, peinture à la

bombe),
• image trop bruyante (défocalisation de la caméra),
• changement radical de scène (repositionnement de la

caméra).
Le système intelligent de détection de mouvement
(IVMD) offre des applications d'analyse du contenu
vidéo (VCA) plus sophistiquées encore. Cette option
est soumise à une licence. L'algorithme IVMD est basé
sur une technologie numérique de traitement des
images qui soumet les changements de pixels, de
textures et de trajectoires à une analyse multiniveaux.
IVMD s'adapte de manière dynamique aux
changements globaux de luminosité et aux conditions
atmosphériques (ex. : pluie, neige, envol de feuilles,
etc.). IVMD détecte les objets qui entrent dans une
zone (champ de détection) ou en sortent et applique
des filtres relatifs à la taille de l'objet, à sa direction de
déplacement (simple ou double) et à sa vitesse. IVMD
utilise les mêmes filtres de détection de sabotage que
MOTION+.
Ces dispositifs puissants représentent ce qui se fait de
mieux aujourd'hui en matière de vidéo hautes
performances sur IP pour la vidéosurveillance.

Mise à jour en toute simplicité
Vous pouvez mettre à jour les encodeurs VIP X1 à
distance dès qu'un nouveau firmware est disponible.
Ainsi, vos produits sont toujours à jour et vos données
protégées avec un minimum d'effort.

Schémas/Remarques

Dimensions en mm

Connecteurs et indicateurs en façade

Modèles non audio

1 Entrée vidéo 1

Modèles audio

1 Entrée vidéo 1 3 Entrée micro, sortie haut-
parleur

2 Entrée ligne 4 Sortie ligne
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Connecteurs et indicateurs à l'arrière

Tous les modèles

1 Port USB 5 Voyant de liaison

2 Bouton de réinitialisation
des paramètres par défaut

6 Voyant de trafic

3 Entrée d'alarme, sortie
relais, alimentation, COM
(RS-232/422/485)

7 Fast Ethernet 10/100Base-
T

4 Voyant d'alimentation   

Kit de montage en rack (en option)

Composants inclus

Quantité Composant

1 VIP X1- Encodeur vidéo 1 voie

 VIP X1A - Encodeur vidéo/audio 1 voie

 VIP X1P - Encodeur vidéo avec fonction PoE 1 voie

 VIP X1AP - Encodeur vidéo/audio avec fonction PoE
1 voie

1 Bloc d'alimentation international enfichable

1 Câble RS-232

1 Guide d'installation rapide

1 CD-ROM contenant le logiciel et la documentation

Spécifications techniques

Caractéristiques
électriques

 

Alimentation VIP-X-PS inclus dans l'emballage

Tension d'entrée 12 à 24 VDC

Consommation Env. 6 VA

Modèles PoE 802.3af, classe 2

• Sortie
d'alimentation

2,5 W max.

Entrée/sortie  

Vidéo 1 entrée

• Connecteur BNC

• Impédance 75 ohms, commutable

• Signal Composite analogique, de 0,7 à 1,2 Vcàc,
NTSC ou PAL

Audio (versions audio
uniquement)

1 entrée ligne mono, 1 sortie ligne mono,
1 entrée microphone, 1 sortie haut-parleur

• Connecteur 2 prises jack stéréo 3,5 mm, 1 connecteur
CombiCon

• Signal d'entrée
ligne

9 Kohms (typique), 5,5 Vcàc (max.)

• Signal de sortie
ligne

16 ohms (min.), 3 Vcàc (max.)

• Signal du
microphone

2 Kohms (standard), 2,8 Vcàc (max.) à
-20 dB, 2,3 Vcàc (standard)

• Signal du haut-
parleur

4 ohms (min.), 6 Vcàc (max.), 1 W efficace

Alarme 4 entrées

• Connecteur Pince (contact à fermeture non isolé)

• Résistance
d'activation

10 ohms (max.)

Relais 1 sortie

• Connecteur Pince

• Signal 30 Vcàc, 2 A

Port COM Pince, RS-232/422/485

Vidéo  

Standards MPEG-4, M-JPEG, JPEG

Débit de données 9,6 Kbit/s à 6 Mbit/s

Résolution Horizontale x verticale - PAL/NTSC

• 4CIF 704 x 576/480 (25/30 ips*)

• 2CIF 704 x 288/240 (25/30 ips*)

• 2/3 D1 464 x 576/480 (25/30 ips*)

• 1/2 D1 352 x 576/480 (25/30 ips*)

• CIF 352 x 288/240 (25/30 ips*)

• QCIF 176 x 144/120 (25/30 ips*)

 * Dépend du contenu et du mouvement dans
l'image

Structure GOP I, IP
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Retard global IP 120 ms

Cadence d'images 1 à 50/60 (PAL/NTSC)

Audio (versions audio
uniquement)

 

Standard G.711 ; 300 Hz à 3,4 kHz

Débit de données Fréquence d'échantillonnage de 80 kbit/s à
8 kHz

Réseau  

Ethernet 10/100Base-T, détection automatique,
Half/Full duplex, RJ45

Protocoles RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP, 802.1x

Chiffrement - Cryptage TLS 1.0, SSL, AES (en option)

Contrôle  

Mise à jour logicielle Mémoire flash, programmable à distance

Configuration Configuration Manager ou navigateur Web

Connexions  

Port USB 1 port USB 2.0 à grande vitesse, source
d'alimentation de 2,5 W max.

Caractéristiques
mécaniques

 

Dimensions (H x l x P) 26 x 85 x 107 mm

Poids Env. 0,17 kg

Caractéristiques
environnementales

 

Température de
fonctionnement

0 °C à +50 °C, température ambiante

Humidité relative 20 à 80 %, humidité atmosphérique (sans
condensation)

Dissipation thermique 21 BTU/h max.

Informations de commande

VIPX1
Encodeur MPEG-4 1 voie avec double diffusion, USB,
entrée/sortie série, entrée d'alarme, relais
Numéro de commande VIPX1

VIPX1A
Encodeur MPEG-4 1 voie avec double diffusion, USB,
audio, entrée/sortie série, entrée d'alarme, relais
Numéro de commande VIPX1A

VIPX1P
Encodeur MPEG-4 1 voie avec double diffusion, USB,
PoE, entrée/sortie série, entrée d'alarme, relais
Numéro de commande VIPX1P

VIPX1AP
Encodeur MPEG-4 1 voie avec double diffusion, USB,
audio, PoE, entrée/sortie série, entrée d'alarme, relais
Numéro de commande VIPX1AP

Accessoires

VIPRMK1HU
Kit de montage en rack VIP X/10/1000 (5 unités dans
1 HU)
Numéro de commande VIPRMK1HU

Accessoires logiciels

VIP‑X1‑FS1
Licence VCA IVMD 1.0 VIP X1
Numéro de commande VIP-X1-FS1

SFT-VASA Matrice/Vidéo analogique - IP hybride sur lo-
giciel d'intégration IP
Numéro de commande SFT-VASA

Cryptage AES 128 bits pour BVIP
Licence de site pour cryptage 128 bits AES destiné aux
BVIP. Permet de crypter les communications entre les
périphériques BVIP et les stations de gestion
Numéro de commande MVS-FENC-AES
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